
DATES

LUNDI

8-janv.-18

MARDI

9-janv.-18

MERCREDI

10-janv.-18

JEUDI

11-janv.-18

VENDREDI

12-janv.-18

SE
M

A
IN

E 
2

Formule proposée

GASTRONOMIQUE

Mise en bouche

Ailerons de volaille laqués, chutney aux pommes

*****

Salade César tout canard

ou

Crème de foie gras et sa raviole de Duxelles aux noix

*****

Dos de saumon, sauce cardinal 

ou

Filet de veau au poivre et aux salicornes, flambé au cognac, purée de patates douces

*****

Omelette norvégienne 

ou

Assiette Gourmande

GASTRONOMIQUE

Mise en bouche

Sablé au parmesan, crème au piment d'Espelette et copeaux de parmesan

*****

 Tartelette tiède à la tomate et œuf poché

ou

Fraîcheur d'avocat, concombre et mangue au haddock et essences d'agrumes

*****

La sole farcie, sauce vin blanc, farandole de légumes

ou

Carré d'agneau en viennoise moutardée, jus perlé, cromesquis de pommes de terre et petite ratatouille

*****

A définir

GASTRONOMIQUE

Mise en bouche

Gougères au Chaource

*****

Mousseline de potimarron, crème acidulée et chips de lard

ou

Le vrai œuf meurette, mouillettes Charolaise

*****

Le dos de cabillaud au Chablis, cocotte de légumes

ou

La pièce de bœuf, sauce bourguignone, mousseline et croustillant de pommes de terre

*****

Biscuit au marc de Bourgogne

ou

Vacherin au cassis

GASTRONOMIQUE

Flamiche au Maroilles

ou

Camembert tiède au caramel poivré 

*****

Carbonade flamande

ou

Goujonnettes de soles Trouvillaise 

*****

Apfel strudel



DATES

LUNDI

15-janv.-18

MARDI

16-janv.-18

MERCREDI

17-janv.-18

JEUDI

18-janv.-18

VENDREDI

19-janv.-18

SE
M

A
IN

E 
3

Formule proposée

GASTRONOMIQUE

Petit pâté en croûte à la bourgeoise

ou

Chaud-froid de saumon en gelée

ou

Velouté de châtaignes de la cour d'Italie

ou

Bisque de crustacés en infusion de cèpes

*****

 Omelette Louis XV et ses côtelettes de pintade en robe de chambre

ou

Ragoût d'agneau aux épices

ou

Volaille rôtie et son jus, déclinaison de pommes de terre et légumes variés 

*****

La crème brûlée à l'orange et à la pistache qu'on servit au roi

ou

Poire pochée sauce chocolat

ou 

Gâteau de riz comme la reine l'aima

GASTRONOMIQUE

Mise en bouche

Sablé au parmesan, crème au piment d'Espelette et copeaux de parmesan

*****

Tartelette tiède à la tomate et œuf poché

ou

"So Nice", salade niçoise revisitée 

*****

 Carré d'agneau en viennoise moutardée, jus perlé, cromesquis de pomme de terre et petite ratatouille

ou

 La sole farcie, sauce vin blanc, farandole de légumes

*****

A définir

GASTRONOMIQUE

Mise en bouche

Gougères au Chaource

*****

Le vrai œuf meurette, mouillettes Charolaise

ou

Mousseline de potimarron, crème acidulée et chips de lard

*****

Le dos de cabillaud au Chablis, cocotte de légumes

ou

La pièce de bœuf, sauce bourguignonne, mousseline et croustillant de pommes de terre

*****

Vacherin au cassis

ou

La poire belle dijonnaise

ou

Biscuit au marc de Bourgogne

GASTRONOMIQUE

Moules marinières

*****

Waterzoi de volaille

ou

Râble de lapin pané au pain d’épices, jus corsé et petits légumes

*****

Tarte au chocolat

ou

Sablé aux pommes et aux cassis



DATES

LUNDI

22-janv.-18

MARDI

23-janv.-18

MERCREDI

24-janv.-18

JEUDI

25-janv.-18

VENDREDI

26-janv.-18

SE
M

A
IN

E 
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Formule proposée

GASTRONOMIQUE

Mise en bouche 

Brandade de bulots aux algues 

*****

Assiette de tapas

*****

La noix de veau en axoa au piment d’Espelette, piquillos et jambon de Bayonne

ou

Paella valenciana

*****

Pastis landais et sa glace

ou

Gâteau basque

GASTRONOMIQUE

Wrap de légumes croquants, goujonnettes de volaille, sauce au yaourt   

*****

Le filet mignon de porc comme en Asie    

ou

La lotte, coulis de crustacés, garniture du marché

ou

Steak au poivre vert, pommes gaufrettes   

*****

 Tartelette aux pommes à l'alsacienne 

ou

Baba à la citronnelle, crème vanille et rhum et coulis de mangue

GASTRONOMIQUE

Mise en bouche

Fougasse aux olives

*****

Légumes du soleil en petits farcis provençaux

ou

L'aïoli provençal

*****

Gardiane de taureau de Camargue en crumble 

ou

Filet de loup au pistou, garniture comme un pan bagnat

*****

Le tout citron de Menton

ou

Les oreillettes comme un millefeuille, crème légère de calissons d'Aix

GASTRONOMIQUE

Tourte bohémienne

*****

Carré de porc, sauce au raifort, gratin de pommes de terre

ou

Râble de lapin en civet, paupiette aux bettes, jus corsé

*****

Gâteau aux noisettes, sauce chocolat

ou

Poire rôtie en chaud-froid



DATES

LUNDI

29-janv.-18

MARDI

30-janv.-18

MERCREDI

31-janv.-18

JEUDI

1-févr.-18

VENDREDI

2-févr.-18

SE
M

A
IN
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Formule proposée

GASTRONOMIQUE

Mise en bouche

Caponata de fenouil aux olives

*****

Illusion de tomate mozzarella

ou

Antipasti jambon légumes fromage 

*****

Maquereau rôti en croustillant de basilic, émulsion aux olives et pignons, risotto au mascarpone

ou

Bisteca fiorentina et ses garnitures à l’assiette 

*****

Parfait glacé 

ou

Tiramisu amaretto 

GASTRONOMIQUE

 Œuf en cocotte et foie gras, fricassée de champignons, mouillettes  

ou

Crème tiède de brocolis, quelques champignons, fourme d'Ambert et crème légère    

*****

Volaille fermière en deux cuissons, polenta crémeuse aux pointes d'asperges, quelques légumes

ou

La daurade juste saisie, émulsion d'un crustacé, risotto aux légumes  

*****

Éclairs au chocolat et croustillants au grué de cacao

ou

Comme un Saint-Honoré

GASTRONOMIQUE

Mise en bouche

Fougasse aux olives

*****

Légumes du soleil en petits farcis provençaux

ou

L'aïoli provençal

*****

Gardiane de taureau de Camargue en crumble 

ou

Filet de loup au pistou, garniture comme un pan bagnat

*****

Le tout citron de Menton

ou

Les oreillettes comme un millefeuille, crème légère de calissons d'Aix

GASTRONOMIQUE

Soupe de betterave

ou

Profiteroles au blé noir, farcies au tourteau, sauce ciboulette

*****

Choux farcis, riz pilaf

ou

Suprêmes de grondin à la moelle et aux bigorneaux

*****

Feuilleté de fromage frais, coulis de cerises au miel



DATES

LUNDI

5-févr.-18

MARDI

6-févr.-18

MERCREDI

7-févr.-18

JEUDI

8-févr.-18

VENDREDI

9-févr.-18

SE
M

A
IN
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Formule proposée

GASTRONOMIQUE

Empanadas, salade fraicheur 

ou

Cassolette de calamars

*****

Parillada Argentina de viandes et garnitures sauce chimichurri

ou

Trio de poissons en escabèche 

*****

Pasta flora et sa glace 

ou

Flan casero à la noix de coco

GASTRONOMIQUE

Mise en bouche

Palmier au fromage   

*****

Crème tiède de brocolis, quelques champignons, fourme d'Ambert et crème légère 

ou

 Tarte fine au parmesan, tomate et mozzarella, jeunes pousses citronnées 

ou

Canon de lapin farci et braisé, gratin de macaroni

*****

La daurade juste saisie, émulsion d'un crustacé, risotto aux légumes 

*****

Assiette gourmande

GASTRONOMIQUE

Mise en bouche

Roulade de filets d'anchois

*****

Tielles sétoises et petites seiches farcies

ou

L'artichaut poivrade comme une barigoule au citron confit

*****

Le canard en salmis, ragout de Tarbais et ail rose en chemise

ou

Une bourride comme au port de Sète

*****

Poêlée d'abricots et rousquilles comme un cheesecake, réduction de Banyuls

ou

Bâton de tarte aux noix, émulsion de Floc

ou

La coque catalane

GASTRONOMIQUE

Tzatziki

ou

Soupe de citrouille au jambon

*****

Risotto au parmesan, légumes de saison

ou

Salmi de pintade comme autrefois

*****

Baklava



DATES

LUNDI

12-févr.-18

MARDI

13-févr.-18

MERCREDI

14-févr.-18

JEUDI

15-févr.-18

VENDREDI

16-févr.-18

SE
M

A
IN
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7

Formule proposée

GASTRONOMIQUE

Mise en bouche

Brochette de poulet, émulsion de fenouil

*****

Salade César tout canard

ou

Crème de foie gras et sa raviole de Duxelles aux noix

*****

Dos de saumon, sauce cardinal 

ou

Filet de veau au poivre et aux salicornes, flambé au cognac, purée de patates douces

*****

Omelette norvégienne 

ou

Assiette Gourmande

GASTRONOMIQUE

Tarte fine aux échalotes confites, boudin blanc, crème de moutarde

ou

Légumes à la Grecque

*****

Le sandre, sauce comme une américaine, cocotte de légumes

ou

Le suprême de volaille farci, jus corsé, quelques lentilles 

ou

Escalope de veau viennoise

*****

Sabayon de fruits rouges, crème glacée au thé, tuile dentelle

ou

 Éclairs au chocolat et croustillants au grué de cacao

ou

Comme un Saint-Honoré

GASTRONOMIQUE
Mise en bouche

Roulade de filets d'anchois

*****

Tielles sétoises et petites seiches farcies

ou

L'artichaut poivrade comme une barigoule au citron confit

*****

Le canard en salmis, ragout de Tarbais et ail rose en chemise

ou

Une bourride comme au port de Sète

*****

Poêlée d'abricots et rousquilles comme un cheesecake, réduction de Banyuls

ou

Bâton de tarte aux noix, émulsion de floc

ou

La coque catalane
GASTRONOMIQUE

Gaspacho Andalou

*****

Paëlla

ou

Poulet jaune des Landes aux pignons de pin

*****

Tiramisu

ou

Tourtière landaise et crème glacée à l’Armagnac


